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En images
1 2 au 5/06 -Exposition Henri Lamy
2 11/06 - Félicitation aux grands gagnants

de la fête du sport 2022

3 14/06 - Soirée jeux à la bibliothèque
4 18/06 - Portes ouvertes Midosi
5 1 18/06 - Saint-Didier fête la musique

L’année scolaire touche à sa fin.
Nous avons partagé ensemble ces dernières semaines de
nombreux événements conviviaux qui ont animés notre
commune : la Fête du sport a réuni 18 équipes composées
d’enfants et d’adultes autour d’épreuves animées par les
associations. Tony Kazima nous a charmé avec sa musique
jazzy à l’occasion de “Saint-Didier fête la musique”.
Le mois de juin se termine avec un engagement qui nous tient
à cœur : le développement durable.

Le chiffre
du mois

54

personnes inscrites sur le fichier des personnes
vulnérables pour être appelées pendant les
épisodes de canicule. Vous pouvez vous aussi vous
inscrire pour bénéficier de ce service.
Gihane DUPONT - 04 78 35 02 82

Plébiscitée par les enfants, la journée “Tous à l’école sans
voiture” organisée pour la troisième fois dans toutes les
écoles, a permis de se déplacer autrement : en vélo, en
trottinette, à pied, en bus, en covoiturage.
C’est aussi dans cette démarche éco responsale que SaintDidier-Au-Mont-d’Or candidate au concours des villes et
villages fleuris courant juillet. Le fleurissement est au cœur
du travail de nos services Espaces Verts qui font un travail
remarquable. Nous sommes tous avec eux pour que notre ville
obtienne sa première fleur.
Voici maintenant venue la pause estivale et le temps de se
reposer, de se retrouver, de partir en vacances ou de profiter
de notre belle commune. L’ensemble du Conseil municipal
vous souhaite de passer un excellent été.
Nous vous retrouverons nombreux à la rentrée pour le Forum
des Associations et la présentation de Saison Culturelle.

Les permanences

•Urbanisme : sur RDV mercredi et jeudi de 9 h à 12 h
– permanences téléphoniques lundi et mardi de 14 h
à 16 h 30

Marie-Hélène MATHIEU, Maire
Conseillère régionale

•Emploi : sur RDV
•Avocate conseil : Samedi 23 juillet
•Assistante sociale : du lundi au jeudi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
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Info mairie

ALERTE SÉCHERESSE
Il est interdit :

• d 'effectuer des prélèvements
dans les cours d'eau et les nappes
d'accompagnement (retrait pompe
mobile et tout autre dispositif de
pompage)
• d'arroser les pelouses, espaces verts
publics et privés sauf jardins potagers
et autres exceptions autorisées
• d'arroser les espaces sportifs de toute
nature sauf exceptions et les registres
de prélèvement doivent être replis
• de remplir les piscines sauf pour
les compléments et nouvelles
constructions

• de laver votre véhicule sauf avec
obligations règlementaires, techniques
ou sécuritaires en station professionnelle
• d'arroser les façades sauf en cas de
ravalement
• de laver les voiries ou voiries privées
sauf impératif sanitaire ou de sécurité
et usage de balayeuses laveuses
automatiques

PERMANENCES ACCÈS
AUX DROITS ET LUTTE
Contre les violences conjugales
Un nouveau service à compter
de septembre 2022 : des
permanences itinérantes d’accès
au droit et de lutte contre
les violences conjugales et
intrafamiliales sur le territoire de
l’ouest lyonnais.
Suite au constat d’un manque de
service existant sur leur territoire,
huit communes se sont associées
pour proposer des permanences
itinérantes assurées par une juriste
de l’association Amely.
Vous avez des questions sur le droit
du travail, le droit administratif,
des familles ou toutes autres
démarches administratives ? Vous
souhaitez connaitre vos droits et
obligations ?
À compter du 1 er septembre
et jusqu’au 30 juin 2023, 80
permanences gratuites et
accessibles sur rendez-vous
seront réparties sur les huit
communes.
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• d e prélèvements d'eau pour les
ouvrages de géothermie sur eau de
nappe ne réinjectant pas d'eau dans
la nappe
• le fonctionnement des fontaines
publiques à circuit ouvert
Retrouvez plus d'infos sur le site
internet de la Préfecture du Rhône.

CODE DE LA RUE
Le sas vélo

Le
: cette juriste pourra
accueillir toute personne victime
de violences conjugales et
intrafamiliales (physiques et/ou
psychologiques) en mettant en place
un accompagnement personnalisé
selon les besoins.
En effet, en France, en 2021, une
femme sur dix est victime de
violences conjugales. Cette réalité
affecte toutes les tranches d’âge et
tous les milieux socio-économiques.
Vous avez la possibilité de vous
inscrire dans la commune de
votre choix. À Saint-Didier les
permanences auront lieu chaque 2e
mercredi du mois de 14 h à 17 h.
Ce dispositif vient compléter les
permanences de l’avocate conseil qui
se tiennent les 3e samedis du mois.

Le sas vélo est un espace sur la
chaussée visant à faciliter la traversée
d'un carrefour par les cyclistes, lorsque
les voies sont équipées de feux de
signalisation. Ce sas permet aux
cyclistes d'être mieux vus, de mieux se
positionner pour tourner à gauche, de
démarrer avant les véhicules et aussi
de ne pas être placés derrière les gaz
d’échappement des voitures.

INSCRIPTION :
Saint-Didier • 04 78 35 85 25
Retrouvez les numéros
des autres communes sur le flyer de
présentation disponible à l’accueil
de la mairie ou sur le site internet.

Les automobilistes et motards ne
respectant pas les sas vélos (en
stationnant dessus, ou “mordant” sur
l’emplacement) peuvent être verbalisés
et sanctionnés d’une amende forfaitaire
de 35 euros.

TALENTS DES
MONTS D'OR
Un nouveau RDV
festif à Saint-Didier
La commission Vie économique
souhaite organiser un nouvel
événement pour mettre en valeur
les artisans et créateurs de notre
territoire. En effet, Saint-Didier et les
Monts d’Or sont riches de talents à
découvrir.
La commission municipale vous
propose donc, à vous créateurs
et artisans, de venir exposer le
samedi 17 septembre à SaintDidier, place Pradel. Des animations
seront offertes aux enfants
(structures gonflables / ateliers
créatifs..). Artisans ou artisans d’art,
créateurs au savoir-faire unique,
ou simplement adepte du DIY,
inscrivez-vous et soyez présents
à cette première édition de Talents
des Monts des Monts !

PLUS D'INFOS
Carole Commare
ccommare@stdidier.com

Nouveau à
Saint-Didier
Monsieur Reynaud prend sa
retraite.
Les repreneuses s’installent le 1er
juillet : Adeline SECHET et Anne
BRUNETAUD. La pharmacie des
Monts d’or devient la pharmacie
des Halles de Saint-Didier.

LA FRESQUE GÉANTE
Chasse au trésor
Au mois de juin, Virginie et
Marie-Pierre ont accueilli
les quatres classes de CP et
CE1 de l’école du Bourg pour
terminer en beauté le projet de
résidence d’artiste commencé
à l’automne 2021. Les enfants
sont venus admirer la “fresque
géante” : assemblage des neuf
fresques réalisées dans les
neuf bibliothèques du réseau
ReBONd lors d’ateliers animés
par l’auteur-illustrateur Florian
Pigé. Les enfants de l’école du Bourg
ayant grandement contribué à réaliser
la fresque de Saint-Didier, ont pu
observer le résultat global du projet.
Les bibliothécaires ont travaillé avec
le service communication et le service

espace verts pour penser cet accueil
de classe sous le signe du jeu et de
la jungle. Chaque élève est reparti
avec un peu de “jungle” à planter (le
Carex, choisi par les espaces verts,
remplissant parfaitement ce rôle !).

PLAN D'ALERTE
Et d'urgence
canicule
OPÉRATION
Tranquillité
vacances
Pendant toute absence prolongée de
votre domicile, vous pouvez demander
à la police ou à la gendarmerie de le
surveiller. Des patrouilles sont alors
organisées pour passer vers votre
domicile. Vous serez prévenu en cas
d'anomalie (usage de la force pour
pénétrer dans un endroit fermé,
tentatives d'effractions, cambriolages).
Pour bénéficier de ce service, vous
devez vous rendre à la brigade de
gendarmerie de Limonest au moins
deux jours avant votre départ. Vous
pouvez remplir le formulaire disponible
en ligne (vie pratique/ police municipale)
et l'imprimer avant de vous rendre en
gendarmerie.

Du 1 er juin au 15 septembre, la
mairie lutte contre les conséquences
sanitaires d’une canicule. Pour cela, si
vous êtes inscrit sur notre liste nous
vous appellerons pendant les jours de
canicule pour nous assurer que tout
va bien et, au besoin, pour vous porter
assistance.
Cette liste s’adresse aux personnes
de plus de 65 ans ou de plus de 60
ans reconnues inaptes au travail, les
personnes handicapées, les personnes
vulnérables (isolées, sous traitement,
femmes enceintes) qui le souhaitent.
INSCRIPTION AU CCAS
04 78 35 02 82 ou 04 78 35 08 70
ou en s’inscrivant sur le site de la
mairie : démarches en lignes / affaires
sociales / s’inscrire sur le fichier
événements exceptionnels
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Vie associative

SAINT-DIDIER LOISIRS
Trois nouvelles activités

spectacle

JUDO
Championnats de France
La saison s’est terminée de fort belle
manière pour le judo club avec un
podium aux championnats de France par
équipe cadettes 1re division le samedi
12 juin à Villebon sur Yvette. Conclusion
d'une superbe saison avec le 3e podium
national par équipe depuis la création
du club en 2013. Le club se porte bien
et le nombre de licenciés a fait un bond
en avant avec cette année 400 licenciés

dont une vingtaine d’adultes inscrits
au cours de self défense les lundi soir.
Les cours reprendront dès le lundi 6
septembre avec la possibilité pour
toutes celles et ceux qui le souhaitent
de faire un cours d’essai durant tout le
mois de septembre.
PLUS D'INFOS :
judoouestgrandlyon.com

évènement

COMPTOIR FORTUNELLA
Contes et planche apéro
Le Comptoir Fortunella vous propose de
venir écouter les contes de Lulu Berlue
les 20 juillet et 7 septembre à partir
de 17 h. Les contes commenceront à
17 h 30 et pour ceux qui souhaitent
faire suite à ce moment de partage en
famille , un apéro sera proposé.
L'entrée pour les contes est libre,
prix en conscience pour l'artiste. Il
est demandé de réserver la planche
apéro auprès du comptoir Fortunella,
06 15 50 95 37. Celle-ci sera composée
d'une pizza à partager, de chips et glace,
d'un verre de bière pour les adultes et
d'un sirop pour les enfants.
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8 € par personne.
Au plaisir de vous retrouver pour un
moment convivial et artistique.
Places limitées.

Saint-Didier Loisirs a repris toutes
ses activités et retrouvé son nombre
d’adhérents “d’avant Covid”, soit 266
adhérents à ce jour dont environ 40
nouveaux adhérents.
Trois nouvelles activités sont
lancées, sportives ou intellectuelles…
mais on ne vous en dira pas plus
aujourd’hui ! Venez les découvrir
et vous inscrire pour la nouvelle
année 2022-2023 sur notre stand
du Forum des Associations qui aura
lieu le samedi 3 septembre.

INFOS :
www.saintdidierloisirs.fr

CLUB LOISELET
Ouvert tout l'été
Le Club Loiselet vous accueille tout
l’été et vous propose des animations
et sorties pendant la saison estivale.
Des cours de gym et de danse sont
proposés en juillet et août. Venez
découvrir le club dans la Maison
Meunier.
Nous serons également présents au
forum des associations.

INFOS :
MICHELINE MASSET
06 86 25 90 94
club-evasion.fr

ATELIERS DANSE
Découverte de la danse
Pour tous les enfants de 6 à 12 ans,
les Ateliers Danse proposent une
"Découverte de la danse”, vendredi
8 juillet au CLB : Hip Hop, classique,
contemporain, jazz et d’autres
activités ludiques, ainsi que du yoga.

INSCRIPTION :

www.ateliersdanse.fr
35 € la journée
Pour tous, les inscriptions pour
l’année 2022-2023 sont ouvertes
sur le site ; elles resteront possibles,
dans la limite des places disponibles,
au Forum des Associations de
septembre. Inscrivez vous dans une
véritable école de danse, affiliée à la
Fédération Française de Danse !
Les Ateliers Danse soutiennent
l’association EviDanse69 qui
organise son 8e stage international
de danse, du 9 au 13 juillet à
Saint-Didier. De nombreux cours
très variés, toute la journée,
pour découvrir, apprendre et se
perfectionner. Dansez l’été !

LIRE ET FAIRE LIRE
Des bénévoles pour lire
des histoires
Vous avez plus de 50 ans et vous
aimez lire .
Si vous souhaitez partager ce plaisir
avec les enfants et leur donner le
goût de la lecture, rejoignez-nous .
Le groupe de Saint-Didier est à la
recherche de bénévoles pour lire
des histoires à la crèche et dans les
écoles publiques de Saint-Didier
pendant le temps périscolaire .

INFOS :

Vous êtes intéressé ? Prenez contact
avec Marie-Hélène LEPY :
06 71 17 06 88

événement

RENTRÉE ET ATELIERS D'ÉTÉ
Les monts d'or créatifs
L’association “Les monts d’or créatifs”
créée par Régine Ferret entre dans sa
vingtième année.
Pour la rentrée de septembre les
activités vont être divisées et reprises
par “les ateliers créatifs des monts d’or”
avec un nouveau logo et une nouvelle
équipe : Brigitte Besse, présidente
06 99 17 58 37 et Danièle Montibert,
trésorière 06 22 48 75 95. Et comme
d’habitude, les professeurs : David
Brunet pour les cours hebdomadaires
de dessin et de peinture / Patrick
Galante pour les stages mensuels
d’aquarelle en semaine ou en weekend et les carnets de voyages / Marie
Besnard pour les activités créatives
D.I.Y., le bricolage et le fait main pour
parents et enfants.

Pour cet été, Marine Besnard propose
des ateliers créatifs pour enfants : 29
juillet dessins mangas, 17 août canevas
modernes, 19 août arts aborigènes, 24
août string art, 26 août dessins mangas.
INSCRIPTION
marine.dessins37@sfr.fr
Rendez-vous au forum des
associations et sur
www.atelierscreatifsmontsdor.fr

activité

LES MONTS D'OR ARTISTES
Stages arts plastiques
Du lundi 11 au 15 juillet
De 9 h à 12 h ou de 14 h à 17 h
En journée de 9 h à 17 h.
Au programme : manga, street art et
pop art, poterie.
Des ateliers à ne pas manquer ! Nous
proposons un vaste choix de modèles
pour explorer des techniques ludiques
et variées avec le dessin, l’illustration,
la peinture et la gravure sur tétrapack
ainsi que la poterie.
Chacun pourra s’exprimer à son
rythme dans un cadre convivial où
le plaisir créatif est privilégié. Un
petit clin d’œil sur les grands artistes
contemporains pour aider à développer
son imagination et sa propre créativité.
Pour les réalisations, du matériel très

divers est mis à disposition. Possibilité
de s’inscrire à la demi-journée, journée
avec pique-nique. Cotisations : 95 €
(5 demi-journées). 190 € (5 journées)
Adhésion de 5 € pour les non adhérents.
Portes ouvertes et séances d’essais
des Ateliers Dessin, peinture, sculpture,
gravure . Rendez-vous du 11 au 15
juillet. Si vous souhaitez pratiquer le
dessin et la peinture, que vous soyez
débutants ou confirmés, n’hésitez
plus, c’est le moment de franchir le
pas pour vous inscrire. Inscriptions dès
maintenant pour la saison 2022/ 2023
PLUS D'INFOS :
Sylvia DI. CIOCCIO - 06 20 32 83 54
wwwlesmontsdorartistes.fr
lesmontsdorartistes@gmail.com
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Rencontre

RENCONTRE
AVEC GERMAIN
LIPARI
Référent vigilant
de quartier
Vos 47 référents sur
13 quartiers sont un relais
de communication et de
liaison avec votre mairie.

Pour vous, quelles sont les
missions d’un référent de
quartier ?

Le référent de quartier est le point de
relais privilégié entre les résidents de
son quartier et les équipes municipales.
Les informations collectées sur
le terrain auprès des habitants
peuvent être liées à la sécurité (voirie,
cambriolage, un voisin en danger) ou
au quotidien des riverains (distribution
du courrier erratique, ramassage des
déchets ménagers). Le référent peut
également solliciter l’équipe municipale
pour aider à l’organisation d’un projet
en lien avec la vie du quartier. Les
informations et événements transmis
par la municipalité sont relayés auprès
des habitants par le référent de
quartier. Enfin, il n’est pas seulement
la personne vers qui on s’oriente pour
se plaindre, il peut également organiser
08

des rencontres pour échanger autour
de la vie du quartier et proposer
l’organisation d’événements festifs. Le
référent de quartier ne doit pas être seul
dans ses démarches, il doit savoir se
reposer sur les résidents eux-mêmes
pour l’organisation d’événements ou la
tenue de réunions d’information.

Pourquoi avez-vous décidé
d’occuper ce rôle ?

Trop souvent, les gens habitent le même
quartier et se disent à peine bonjour,
la plupart du temps par timidité ou
crainte d’importuner l’autre. Pourtant,
de mon point de vue, nous avons tout
à gagner à mieux nous connaître et à
communiquer entre voisins. Un contexte
particulier au quartier des Rivières m’a
également conforté dans l’acceptation
de ce rôle. Depuis trop longtemps, les
riverains bataillent de manière isolée
pour plus de sécurité sur le chemin et
rue des Rivières. Ce secteur, malgré
ses panneaux d’interdiction et de
limitation à 30 km/h est traversé aux
heures de pointe par des centaines
d’automobilistes qui ne respectent
pas les règles de sécurité. Pour la
sécurité des enfants, des personnes à
mobilité réduite, des personnes âgées
des cyclistes et des animaux, j’ai trouvé
qu’il serait beaucoup plus efficace d’agir
collectivement. Enfin, étant plutôt
quelqu’un d’affable et de sociable, c’est
tout naturellement que j’ai accepté ce
rôle avec comme postulat “plus vous

connaissez vos voisins, plus il est
simple de gérer les petits conflits du
quotidien“.

Qu’avez-vous mis en place pour
garder le lien avec les habitants
de votre quartier ?

Afin de conserver un lien avec les
habitants du quartier, la première
chose que j’ai faite a été d’organiser
une réunion d’information dont les
objectifs étaient de me présenter et
d’expliquer mon rôle de référent, de
faire connaissance entre voisins et
d’informer sur les projets en cours.
Pour garder un lien avec les résidents
de mon quartier et surtout pour mettre
les résidents en contact les uns avec les
autres, j’ai créé un groupe Whatsapp
qui nous permet de communiquer
très régulièrement. Les habitants qui
participent à ce groupe remontent
les problèmes du quotidien, mais pas
que ! Ils utilisent également ce moyen
de communication pour : échanger sur
leurs passions, proposer des objets ou
meubles dont ils n’ont plus l’usage, faire
des demandes de service, informer sur
un événement ou tout simplement
demander un coup de main. Parfois
même, des débats passionnés
s’engagent, dès lors, mon rôle de
référent et de modérateur du groupe
consiste à rappeler les règles de ce
groupe, dédié au collectif des riverains
et non à des causes qui déborderaient
de ce cadre.

Animation - Culture
LES RECOMMANDATIONS
de nos bibliothécaires pour cet été
Livre jeunesse

Roman adulte

UN LIVRE GÉNIAL SUR MON
INCROYABLE CERVEAU

REINE DE CŒUR

de J. Bloggs et L. Kay
Ed. La Martinière jeunesse, 2022

(Spoiler Alert) En novembre prochain, la bibliothèque de
Saint-Didier, dans le cadre du projet Omni ’Sciences du
réseau ReBONd, va accueillir plusieurs animations sur
les Neurosciences et le cerveau. Ce documentaire, pour
les enfants à partir de 9-10 ans, permet de découvrir les
fonctions des différentes parties du cerveau. Comment
les pensées se transmettent au corps, comment les
scientifiques peuvent observer tout ça, comment les
neurosciences travaillent aujourd’hui et préparent le
futur.
Un petit livre très clair et très ludique (expériences
faciles pour tester notre cerveau) à glisser dans le sac
de plage !

Documentaire adulte
VOIR LA FRANCE LOIN DE LA FOULE
de Maud Coillard-Simon,
Paul Engel, Natasha Penot
Ed. Hachette – 2021

La France, c'est beau. Loin de la foule, c'est mieux !
Des sites exceptionnels, la France en compte une
ribambelle. Emerveillement garanti... mais foule
aussi ! Alors si vous en avez
assez des plages bondées,
des cités grouillantes et des
files d'attente, laissez-vous
surprendre par toutes ces
destinations confidentielles
qui vous rappelleront les
lieux phares de l'Hexagone.
Voici le livre “bon plan” de
vos prochaines vacances !

Akira Mizubayashi
Ed. Gallimard - 2022

En 1939, Jun est étudiant au
Conservatoire de Paris. Mais le
conflit sino-japonais le contraint à rentrer au Japon.
En quittant la France, il laisse derrière lui son grand
amour, sa “reine de cœur”, la jeune Anna. L’épreuve
de la guerre sera d’une violence monstrueuse. Des
années plus tard, Mizuné, une jeune altiste parisienne,
découvre un roman qui lui rappelle étrangement le
parcours de ses grands-parents, Jun et Anna, qu’elle
n’a jamais connus. Bouleversée par la guerre et la folie
des hommes, leur histoire d’amour, si intimement liée
à la musique, pourrait bien trouver un prolongement
inattendu. Après le sublime Âme brisée, le japonais
Akira Mizubayashi témoigne dans ce roman de son
amour et de sa maîtrise de notre langue, qu’il semble
avoir choisie pour dénoncer la folie des hommes mais
également le pouvoir de la musique qui permet de se
reconstruire après l’horreur. Peu de romanciers qui
parlent de musique le font de façon aussi évocatrice
et précise. Plongez-vous dans ce roman qui se lit aussi
avec les oreilles.

Livre jeunesse
LA TOUTE PETITE MAISON
de M. Escoffier et C. Perrin
La Martinière jeunesse, 2022

Une toute petite maison qui se cache dans un bien
joli petit album, un premier conte à lire aux enfants
dès 4 ans.
Arsène et Bartoli, deux oursons un peu sans-gêne,
se comportent en propriétaire dans la forêt. Mais
voilà qu’un sort va les obliger à se mettre à la place
des plus faibles qu’eux afin de toucher du doigt la
nécessité de respecter la nature et combien “il est
important que les plus grands prennent soin des
plus petits“.
Construit en six (courts) chapitres, il permet une
lecture séquencée pour six dodos !
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Animation - Culture
PRÉSENTATION DE LA SAISON
CULTURELLE 2022/2023
Jeu. 8/09 - 20h - CLB
Comme chaque année, nous
souhaitons vous retrouver pour vous faire
découvrir la nouvelle Saison Culturelle.
Cette année c’est le magicien Cédric
Bertox qui prend les manettes de la soirée.
Cette année, la Saison Culturelle entreprend une nouvelle
politique tarifaire. Pour vous offrir les meilleurs spectacles
nous privilégions la qualité. C’est pour cette raison que les
tarifs, habituellement identiques, pourront être différents. La
carte culture est remplacée par un système d’abonnement.
Attention, celui-ci sera uniquement en vente pendant le
mois de septembre. Grâce à cet abonnement, vous pourrez
bénéficier de quatre spectacles au choix. Enfin, dès le mois

de septembre, vous n’aurez plus

besoin de vous déplacer en mairie pour acheter vos
places, vous pourrez le faire directement en ligne sur le site
internet de la mairie.
PLUS D'INFOS :
Entrée libre et gratuite

FORUM DES ASSOCIATIONS
Sam. 3/09 – 14h > 18h30 – CLB
Qu'elles soient sportives, culturelles, ou sociales,
les nombreuses associations Désidériennes font
vivre la commune. Une nouvelle année scolaire est
la meilleure occasion de vous inscrire ou d’inscrire
vos enfants à l’une d’entre elles. Pour mieux les
découvrir, rendez-vous au Forum des associations,
au Centre Laurent Bonnevay le samedi 3 septembre
de 14 h à 18 h 30.
BOURSE AUX LIVRES
Dans le cadre du Forum des associations, la mairie
organise une bourse aux livres dans la grande salle
du CLB. Cette année encore, ce sont les Désidériens
qui alimentent le stock. Le principe reste le même :
pas d’achat / vente de livres mais un don à
l’association Solidarité Ukraine Lyon.
Les permanences pour déposer les livres auront
lieu au Centre Laurent Bonnevay à ces dates :
• Samedi 27/08 – 10 h > 12 h
• Mercredi 31/08 – 16 h > 18 h
• Samedi 3/09 – 10 h > 12 h
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Animation - Culture
LA DÉCOUVERTE DE L'ÉTÉ
Étés divers
Le ciel arbore des mouvements absents ;
La brise légère s’ensuit dans les oreilles découvertes
Et gèle les perles de sueur appelées à percer
Des secrets de gravité sous les habits sommaires.
Des coronapistes aux étoiles
Tous hennissent d’écouvillons dans le nez
Des grammes dans le sang du soir
Trottinant sur l’asphalte dur ou à pieds sanglés.
Le ciel abhorre les nimbes turgescents ;
Leurs prises séchant les flux des cœurs alertes
Et les nuées ailées autour des réverbères bercés
Comme au temps de curieuses aux Noëls mammaires.
Lorsque la vie aura épuisé nos paysages
Et que disparaitront les sondes des nuits d’été
Bien trop au galop dans le sang du noir
Nous prendrons le large pouls de bien d’autres limbes.
Maélan Thelme

Agenda
Juillet
Merc. 13
18 h 30 – Caserne des pompiers
Fête nationale

Septembre
Jeu. 1
Rentrée scolaire
Sam. 3
14 h > 18 h 30 –Centre Laurent Bonnevay
Forum des associations
Jeu. 8
20 h – Centre Laurent Bonnevay
Présentation de la Saison Culturelle
Sam. 17
10 h > 19 h– Place Pradel
Talents des Monts d'Or

Vos services publics
Pendant l'été

Mairie
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
9h > 12h15 et 13h30 > 17h
Jeu. - 9h > 12h15
Sam. - 9h > 11h45
Fermée les samedis 30/07, 6, 13 et 20/08
Bibliothèque
Fermée du 9 au 20 août compris
Bureau de poste
Lun. fermé
Mar. 9h > 12 et 14h > 17h
Merc. 14h > 17h
Jeu. 9h > 12 et 14h > 17h
Ven. 14h > 17h
Sam. 9h > 12h
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